
 
 
 

 

SEANCE du 04 août 2020. 

PRESENTS : Pascal FRANCOIS, Bourgmestre-Président, Messieurs Marc GILSON et Bruno 

WATELET, Madame Colette ANDRIANNE, échevins, Madame Sabine HANUS-FOURNIRET, 

Messieurs Michaël WEKHUIZEN, Philippe BRYNAERT et Arnaud INGLEBERT, Mesdames 

Caroline HANUS-VITALI, Rose-Marie THIBÉ-BAETSLÉ et Patricia RICHARD, conseillers et 

Madame Nathalie BOLIS, Directrice générale. 

Le Conseil est réuni en séance publique suite à une convocation du Collège communal du 24 juillet 

2020, pour délibérer sur les points suivants inscrits à l’ordre du jour : 

Séance publique. 

1. Autorisation d’entretien, à titre précaire et gratuit d’une parcelle communale située à Gérouville, 

cadastrée section A2526. 

2. Permis d’urbanisation 1519 - lotissement NAVEAUX-BAURET Pierre – Rue du Pargé, 8 à 12 lots 

bâtissables avec cession gratuite de terrain – projet d’acte. 

3. Règlement de police relatif à la sûreté, la propreté, la salubrité et la tranquillité publiques – 

approbation. 

4. Enseignement – Redevance relative à l’achat et à la distribution de potages et de repas chauds dans 

les cantines scolaires des implantations scolaires communales. 

5. Taxe communale sur la délivrance de documents administratifs. 

6. Etablissement d’un état des lieux contradictoire des chemins du domaine privé ou public communal 

emprunté par les exploitants forestiers – redevance. 

7. Destination des coupes de bois pour l’exercice 2021. 

8. Aide chauffage aux groupements / année 2020 - approbation. 

9. Aide aux groupements (ristourne RC) / année 2020 - approbation. 

10. Octroi de subsides  / année 2020 - modalités. 

11. Modifications budgétaires n° 1 ordinaire et n° 1 extraordinaire - exercice 2020. 

12. Organisation de l’enseignement pour l’année scolaire 2020-2021 sur base du capital-périodes – 

situation au 1er septembre 2020. 

HUIS CLOS 

Le Bourgmestre-Président déclare la séance ouverte à 18h30. Les Conseillères Sabine HANUS-

FOURNIRET et Caroline HANUS VITALI absentes, sont excusées. Aucune remarque n’est 

formulée quant au procès-verbal de la réunion du 22 juin 2020 qui est donc approuvé.  

Séance publique 

1. Autorisation d’entretien, à titre précaire et gratuit d’une parcelle communale située à 

Gérouville, cadastrée section A2526 C. 

Vu  les articles L 1122-30 et L1222-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 

Vu la demande de Monsieur et Madame PIQUARD-ROGER rue du Laveux, 1 à 6769 Gérouville ; 

Vu l’accord de principe du collège communal en date du 19 juin 2020 ; 

Considérant que ladite parcelle est actuellement inoccupée par la Commune et entretenue depuis des 

années par Monsieur et Madame PIQUARD-ROGER; 

Considérant que le but poursuivi par cette demande, est l’entretien de ladite parcelle ; 

Considérant que rien n’empêche que cette parcelle soit entretenue par Monsieur et Madame PIQUARD-

ROGER, ce à titre gratuit et à titre précaire, sans reconnaissance d’aucun droit à son profit ou de ses 

ayants droits ; 

Sur proposition du Collège communal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,   

Arrête : 

La Commune de Meix-devant-Virton marque son accord pour permettre l’entretien des parcelles 

communales situées à Gérouville, cadastrées section A 2526 C représentée sur le plan en annexe, par 

Monsieur et Madame PIQUARD-ROGER,  rue du Laveux, 1 à 6769 Gérouville, ce, à titre précaire et 

gratuit, 

La Commune se réserve le droit de mettre fin à cette autorisation, à n’importe quel moment, sans aucune 

autre formalité et sans préjudice de toute autre cause que la loi prévoit ou organise.  

L’échevin Marc GILSON, beau-fils des intéressés, se retire de la délibération du point suivant. 



 
 
 

2. Permis d’urbanisation 1519 - lotissement NAVEAUX-BAURET Pierre – Rue du Pargé, 8 à 12 

lots bâtissables avec cession gratuite de terrain – projet d’acte. 

Vu sa décision du 23 novembre 2017 par laquelle il décide d’accepter la cession gratuite à la commune, 

conformément aux indications du plan d’urbanisation établi par Monsieur Jean-Louis GERARD, 

Géomètre expert pour la société ARPENLUX sprl, rue Frère Mérantius 70 à 6760 RUETTE, mandataire 

de Monsieur et Madame NAVEAUX-BAURET Pierre, rue de Launoy 17 à 6769 Meix-devant-Virton, 

d’une zone de terrain pour une contenance totale de 1 a 70 ca, située en bordure des zones 1 à 5 faisant 

l’objet de la demande de permis d’urbanisation dont question ci-dessus ce, aux conditions émises par le 

fonctionnaire délégué dans son avis daté du 06 novembre 2017 ; 

Vu le projet d’acte de base urbanistique – volets administratifs et civil dépôt permis urbanisation établi 

par le Notaire MOREAU tel qu’annexé à la présente délibération ; 

Sur proposition du collège, à l’unanimité, 

Décide de marque son accord sur le projet d’acte base urbanistique – volets administratifs et civil dépôt 

permis urbanisation établi par le Notaire MOREAU relatif à la cession gratuite à la Commune de Meix-

devant-Virton d’une pâture sise au lieu-dit « A PARGE », connue au cadastre selon récent extrait 

cadastral section B numéro 0521GP0000, pour une contenance de septante-trois ares quatre-vingt-quatre 

centiares (7.384 m²). 

- Le lot 9A : un terrain, à front de la Rue du Pargé, présentant une superficie de soixante-et-un-

centiares (61 ca), cadastré selon nouvel identifiant parcellaire section B, 1633 K P0000, étant 

le lot 9A sous liseré vert clair au plan de mesurage ci-annexé ; 

- Le lot 9B : un terrain, à front de la Rue du Pargé, présentant une superficie d’un are et neuf 

centiares (1a 09 ca), cadastré selon nouvel identifiant parcellaire section B, 1633 L P0000, étant 

le lot 9B sous liseré vert clair au plan de mesurage ci-annexé. 

La cession est effectuée à titre gratuit et pour cause d’utilité publique. 

3. Règlement de police relatif à la sûreté, la propreté, la salubrité et la tranquillité publiques – 

approbation. 

Vu les articles L 1122-30 et L1122-32 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu sa décisions du 31 octobre 2007 d’établir un règlement de police relatif à la propreté, la salubrité et 

la tranquillité publiques ; 

Vu les modifications successives apportées à ce règlement ; 

Considérant qu’il est opportun pour le Conseil de voter le règlement complet reprenant l’ensemble des 

modifications apportées au cours des années, dont la dernière date de 2015 ; 

Sur proposition du collège communal, à l’unanimité, 

Décide de marquer son accord sur le règlement de police relatif à la propreté, la salubrité et la tranquillité 

publiques, tel qu’il est annexé à la présente délibération. 

Le présent règlement sera publié conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation. 

4. Enseignement – Redevance relative à l’achat et à la distribution de potages et de repas chauds 

dans les cantines scolaires des implantations scolaires communales. 

Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 173 ;  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l’article L1122-30 ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) 

portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la 

Charte ; 

Vu les recommandations émises par les circulaires du 17 mai 2019 et du 14 juillet 2020 relatives à 

l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des 

communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour les exercices 

2020 et 2021 ;  

Considérant la nécessité pour la Commune de reprendre l’organisation des repas chauds pour les écoles 

communales ; 

Considérant le Cahier des charges voté par le Collège communal lors de sa séance du 10 juillet 2020 et 

l’appel d’offres lancé ; 

Considérant que l’objet du cahier spécial des charges est constitué de trois types de restauration, à 

savoir : 



 
 
 

- Repas chauds maternelles, 

- Repas chauds primaires, 

- Potages ; 

Attendu qu’il y a lieu de fixer le prix de vente de ces potages et repas compte tenu de leur prix d’achat 

et de livraison vers l’ensemble des implantations scolaires communales, c’est-à-dire à leur prix de 

revient ; 

Vu les finances communales ; 

Considérant qu’il est équitable de demander aux participants une participation financière à ces frais ; 

Vu la communication du dossier à la receveuse régionale en date du 16 juillet 2020 conformément à 

l’article L1124-40, §1er, 3°et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  

Vu l’avis favorable rendu par la receveuse régionale et joint en annexe ;  

Après en avoir délibéré, sur proposition du Collège communal, à l’unanimité,  

ARRETE : 
Article 1 : Il est établi au profit de la Commune de Meix-devant-Virton, pour les exercices 2020 à 2025 

une redevance communale sur l’achat et la distribution de potages et de repas chauds dans les cantines 

scolaires des implantations scolaires communales. 

Article 2 : La redevance est due par les bénéficiaires ou par les personnes qui ont la charge des enfants, 

leurs représentants légaux ou leurs tuteurs. 

Article 3 : Le taux de la redevance est fixé au coût qu’aura supporté la Commune pour l’achat et la 

livraison des repas vers l’ensemble des implantations scolaires communales. 

Article 4 : La redevance est payable par virement bancaire sur le compte de l’Administration 

communale dans les 15 jours calendriers qui suivent la réception de la facture. 

Article 5 : A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement 

amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable.  

À l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article L 1124-40 du 

Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier 

recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et 

s’élèveront à 10 euros. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel et sera également 

recouvré par la contrainte prévue à cet article. 

En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du CDLD, le recouvrement s‘effectue devant les 

juridictions civiles compétentes. 

Le montant réclamé sera majoré des intérêts de retard au taux légal à dater de la mise en demeure du 

redevable. 

Article 6 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la 

publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation. 

Article 7: Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles 

L3131-1 et suivants Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle 

spéciale d’approbation. 

Article 8 : La présente décision prendra effet au 1er jour de sa publication. 

5. Taxe communale sur la délivrance de documents administratifs. 

Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170, § 4 ;  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l’article L1122-30 ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) 

portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la 

Charte ; 

Vu l’arrêté ministériel du 28 octobre 2019 modifiant l'arrêté ministériel du 15 mars 2013 fixant le tarif 

des rétributions à charge des communes pour la délivrance des cartes d'identité électroniques pour les 

Belges, des documents d'identité électroniques pour enfants belges de moins de douze ans, des cartes 

électroniques et documents de séjour électroniques délivrés à des ressortissants étrangers et des cartes 

biométriques et titres de séjours biométriques délivrés à des ressortissants étrangers de pays tiers ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement 

de taxes communales ; 



 
 
 

Vu les recommandations émises par les circulaires des 17 mai 2019 et 14 juillet 2020 relatives à 

l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des 

communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour les exercices 

2020 et 2021 ;  

Considérant que le dossier complet a été communiqué à la Receveuse régionale en date du 16 juillet 

2020 conformément à l'article L-1124-40, §ler , 3° et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation 

Vu l’avis favorable rendu par la receveuse communale en date du  31 juillet 2020 et joint en annexe; 

Vu la nécessité pour la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa 

mission de service public ; 

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré,  à l’unanimité, 

DECIDE :  

Article 1  

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe sur la délivrance de documents administratifs. 

Article 2 

La taxe est à charge des personnes ou des institutions auxquelles ces documents sont délivrés sur 

demande ou d'office par la commune. 

Article 3 

Le montant de la taxe est fixé comme suit :  

A. Sur les cartes d'identité et titres de séjour, délivrés aux belges et aux étrangers de 12 ans et 

plus: 

3,00 € par carte d'identité électronique ; 

6,00 € pour le premier duplicata de la carte d'identité électronique ; 

10,00 € pour les duplicatas suivants de la carte d'identité électronique ; 

3,00 € pour tout titre de séjour, à l'occasion de sa délivrance, de son renouvellement et de sa prorogation 

(excepté pour la prorogation d'une attestation d'immatriculation qui est gratuite) ; 6,00 € pour le premier 

duplicata de tout titre de séjour ; 

10,00 € pour les duplicatas suivants de tout titre de séjour. 

B. Sur les cartes d'identité électronique pour enfants de moins de 12 ans, belges ou les certificats 

d’identité pour enfants étrangers de moins de 12 ans : gratuit.  

C. Sur les cartes de séjour délivrées sous format papier : 2,00 €. 

D. Sur les attestations suivantes délivrées par le service Etrangers : 

 Annexe 3 :  2,00 € 

 Annexe 3 bis :  2,00 € 

 Annexe 15 : 5,00 € 

 Annexe 32 : 5,00 € 

 Annexe 33 : 2,00 € 

 Permis de travail : 2,00€ 

 Engagement de prise en charge : 5,00 € 

Gratuité pour les autres annexes. 

E. Sur les extraits de casier judiciaire : 1,50 € 

Gratuité pour les demandeurs d'emploi, sur présentation d'une attestation du FOREM. 

F. Sur la délivrance de passeports aux Belges et aux Belges de passage ainsi que sur la 

délivrance des titres de voyage aux réfugiés, aux apatrides et aux étrangers : 

Procédure normale:  

Enfants de moins de 18 ans :   5,00 € 

5,00 € 

 
Adultes : 10,00 € 

Procédure d’urgence:  

Enfants de moins de 18 ans :   10,00 € 

10,00 € Adultes: 15,00 € 

G. Pour la délivrance d'autres certificats de toute nature, extraits, copies, légalisation de 

signatures, de copies, d'autorisations, etc ... quelconques, délivrés d'office ou sur 



 
 
 

demande: 

 Déclaration de perte ou vol de carte d’identité :   1,50 € 

 Certificat de changement de résidence :  6,50 € 

 Attestation de toute nature : 1,50 € 

 Composition de famille : 1,50 € 

 Légalisation de signature : 1,50 € 

 Certification conforme de document : 1,50 € 

 Délivrance d’adresse : 1,50 € 

 Dossier de cohabitation légale : 1,50 € 

 Copie ou extrait d’acte d’état civil : 1,50 € 

 Tout autre document : 1,50 € 

 

H. Sur la délivrance de permis de conduire : 
Délivrance d'un nouveau permis de conduire « format carte bancaire » et renouvellement : 8,00 

€ ; 

Délivrance d'un permis de conduire provisoire : 8,00 € ; 

Délivrance d'une attestation permis de conduire : 1,50 €. 

Les taxes A. à H. précitées sont dues en sus du coût fixé par le Service Public Fédéral compétent. 

Article 4 

Sont exonérés de la taxe : 

1. les documents qui doivent être délivrés gratuitement par l'Administration communale en 

vertu d'une loi, d'un décret, d'un arrêté ou d'un règlement quelconque de l'Autorité ; 

2. les documents délivrés à des personnes indigentes, l'indigence étant constatée par toute pièce 

probante ; 

3. les autorisations relatives à des manifestations religieuses ou politiques ; 

4. les autorisations concernant des activités qui comme tels font déjà l'objet d'une imposition ou 

d'une redevance au profit de la commune ; 

5. les documents demandés par les autorités judiciaires, les administrations publiques, les 

institutions y assimilées et les établissements d'utilité publique; 

6. Les autorisations d'inhumation ou de crémation sont délivrées gratuitement (article L1232- 22 

et article L1232-l 7bis du CDLD); 

7. Les informations fournies aux notaires quand ils interpellent la commune conformément aux 

articles 433 et 434 du CIR 1992. 

Article 5 

La taxe est perçue au comptant au moment de la délivrance du document. La preuve du paiement de 

la taxe est constatée par l'apposition sur le document d'une vignette indiquant le montant de la taxe. 

En ce qui concerne les cartes d'identité, la preuve de paiement de la taxe sera apportée par la délivrance 

d'un reçu dûment rempli. 

 Article 6 

A défaut de paiement au comptant visé à l'article 5, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible. 

En cas de non-paiement de la taxe, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation, un rappel sera envoyé au redevable. 

Ce rappel se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du 

redevable.  Ces frais postaux seront également recouvrés par la contrainte. 

Article 7 

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-

1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 

1999 tel que modifié, déterminant la procédure devant le gouverneur et le collège des bourgmestre et 

échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 

Article 8 

Le présent règlement annule et remplace tout autre règlement communal antérieur traitant de la même 

taxe. 



 
 
 

Article 9   

Le présent règlement deviendra obligatoire le lendemain du jour de la publication organisée 

conformément aux articles L1133-l et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation. 

Article 10  

Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et 

suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale 

d'approbation. 

6. Etablissement d’un état des lieux contradictoire des chemins du domaine privé ou public 

communal emprunté par les exploitants forestiers – redevance. 

Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 173 ;  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l’article L1122-30 ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) 

portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la 

Charte ; 

Vu les recommandations émises par les circulaires du 17 mai 2019 et du 14 juillet 2020 relatives à 

l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des 

communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour les exercices 

2020 et 2021 ;  

Vu l’état des lieux contradictoire des chemins du domaine privé ou public communal emprunté par les 

exploitants forestiers effectués régulièrement ; 

Considérant que les frais d’impression de ces états des lieux sont à charge de la Commune ; 

Considérant que ces états des lieux contradictoires monopolise le Chef des travaux lors de chaque 

prestation ; 

Considérant qu’il est équitable de demander aux participants une participation financière à ces frais ; 

Vu les finances communales ; 

Vu la communication du dossier à la receveuse régionale en date du 22 juillet 2020 conformément à 

l’article L1124-40, §1er, 3°et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;  

Vu l’avis favorable rendu par la receveuse régionale et joint en annexe ;  

Après en avoir délibéré, sur proposition du Collège communal, par six voix pour (Marc GILSON, 

Michaël WEKHUIZEN, Bruno WATELET, Colette ANDRIANNE, Patricia RICHARD et Pascal 

FRANCOIS) et trois voix contre (Philippe BRYNAERT, Arnaud INGLEBERT et Rose-Marie THIBE-

BAETSLE) ; 

ARRETE : 
Article 1 : Il est établi, pour les exercices 2020 à 2024 une redevance communale pour l’établissement 

d’un état des lieux contradictoire des chemins du domaine privé ou public communal emprunté par les 

exploitants forestiers. 

Article 2 : La redevance est due par les personnes désirant emprunter les chemins du domaine privé ou 

public communal pour des exploitations forestières. 

Article 3 : Le taux de la redevance est fixé à 75 euros par état des lieux. 

Article 4 : La redevance est payable dans les 15 jours calendrier de l’envoi de l’invitation à payer. 

Article 5 : A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement 

amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable.  

À l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article L 1124-40 du 

Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier 

recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et 

s’élèveront à 10 euros. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel et sera également 

recouvré par la contrainte prévue à cet article. 

En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du CDLD, le recouvrement s‘effectue devant les 

juridictions civiles compétentes. 

Le montant réclamé sera majoré des intérêts de retard au taux légal à dater de la mise en demeure du 

redevable. 



 
 
 

Article 6 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la 

publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation. 

Article 7: Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles 

L3131-1 et suivants Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle 

spéciale d’approbation. 

7. Destination des coupes de bois pour l’exercice 2021. 

Vu l'extrait des états de martelage et d'estimation des coupes de bois de la commune pour l'exercice 

2021, états dressés par Monsieur l'Attaché-Chef de Cantonnement (sa lettre du 7 juillet 2020); 

Vu les articles 78 et 79 du nouveau Code forestier; 

Considérant que le dossier a été transmis le 22 juillet 2020 pour avis à la Receveuse régionale et qu’un 

avis favorable a été rendu; 

ARRETE, à l'unanimité, 

Article 1 : La destination suivante est donnée aux coupes de bois ordinaires de l'exercice 2021 : 

Les coupes de futaie et résineux :  

Lot 10 : 

La coupe lieu-dit NICHANSART CENTRE, BOIS GUILLAUME-GEORGES -  lot 510,  

La coupe lieu-dit NICHANSART , MAZERETTE - lot 511,  

La coupe lieu-dit VOLETTES, PERIN, PATUREAU - lot 512. 

La coupe lieu-dit : BLANCHE FONTAINE, BOIS DE SECWE, lot 513 

Lot 11 : 

La coupe lieu-dit MAZERETTE – lot 520,  

La coupe lieu-dit POMMERUT – lot 521, 

La coupe lieu-dit LE CROCHET, LAVEU – lot 522, 

La coupe lieu-dit LE QUART, POMMERUT – lot 523, 

La coupe lieu-dit GRAND BOCHET, FONTAINE AUX BOUILLONS– lot 524 

Lot 12 : 

La coupe lieu-dit PLAT DU LAC– lot 530,  

La coupe lieu-dit PLAT DU LAC – lot 531, 

La coupe lieu-dit HAUT BOIS, NAWE GRISLOU  – lot 532, 

La coupe lieu-dit LA LONGUE ROYE  – lot 533, 

Seront vendues sur pied par ADJUDICATION PUBLIQUE au profit de la caisse communale à la 

vente groupée du lundi 12 octobre 2020 de Virton. 
Article 2 : Sont d’application pour la présente vente, conformément à l’article 78 du décret du 15 juillet 

2008 relatif au code forestier, les clauses du cahier général des charges en vigueur arrêté par le 

Gouvernement, ainsi que les clauses complémentaires figurant ci-dessous:  

Article  1 - Mode d’adjudication : 

a) La vente sera faite PAR SOUMISSIONS.   

b) Déroulement de la vente : la vente se déroulera en plusieurs séances d’ouverture successives. 

Avant chaque séance d’ouverture, les amateurs auront la faculté de déposer de nouvelles 

soumissions auprès du bureau de vente. Après lecture des soumissions, les représentants des 

propriétaires délibéreront brièvement avant d’adjuger les lots, sous réserve d’approbation définitive 

par leurs collèges. Les différentes séances seront organisées comme suit : 

SEANCES LOTS Communes 

1 110 et 111 Chiny 

2 210  Musson 

3 310 et 311 Rouvroy (1/2) 

4 320 Rouvroy (2/2) 

5 410 et 411 Virton (1/5) 

6 420 et 430 Virton (2/5) 

7 440 à 441 Virton (3/5) 

8 450  Virton (4/5) 

9 460 et 461 Virton (5/5) 



 
 
 

10 510 à 513 Meix-devant-Virton (1/3) 

11 520 à 524 Meix-devant-Virton (2/3) 

12 530 à 533 Meix-devant-Virton (3/3) 

13 610 à 613 Tintigny (1/2) 

14 620 à 625 Tintigny (2/2) 

c) Invendus : Les lots retirés ou invendus seront, sans publicité nouvelle et aux mêmes clauses et 

conditions, remis en adjudication par soumissions cachetées en une séance publique qui aura lieu au 

même endroit le lundi 26 octobre 2020 à 10h00. 

Article 2 – Soumissions : 

Les soumissions dont question à l’article 1er des présentes clauses particulières sont à adresser, 

sous pli recommandé, à Monsieur le Bourgmestre, à qui elles devront parvenir au plus tard  le 

vendredi 09 octobre 2020, ou être remises en mains propres au président de la vente avant le 

début de la séance ou de la mise en vente d’un lot ou d’un groupe de lots. 

Les soumissions seront rédigées par propriétaire selon les modèles annexés en fin de catalogue. 

Elles seront groupées par séance d’ouverture. 

Les soumissions seront placées sous double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant la 

mention « vente du 12 octobre 2020 – soumissions». 

Toute soumission incomplète, non signée en original ou comportant une ou des restrictions 

quelconques sera écartée d’office. 

Les offres seront faites par lots séparés uniquement. La promesse d’engagement à émettre une 

caution bancaire doit couvrir un montant égal au total des soumissions remises. 

Article  3 : Délais d’exploitation : 

Complémentairement à l’article 31 § 1 du cahier général des charges, dans tous les lots feuillus 

gérés en futaie irrégulière où un dommage important pourrait être causé à la végétation 

forestière, l’abattage des bois de plus de 100 cm de circonférence à 1,5m du sol est suspendu du 

1er mai au 15 août. 

Article 4 : Précautions d’exploitation : 

Complémentairement à l’article 38 §1 du cahier général des charges, le bûcheron sera tenu de 

respecter la direction d’abattage indiquée par une flèche tracée à la griffe sur certains arbres; il 

pourra y déroger moyennant l’accord préalable de l’Agent des Forêt du triage. 

 Article 5 : rappel de diverses législations  

 Arrêté royal du 21/08/1988 : des restrictions sévères sont imposées pour tous les travaux 

(dont l’exploitation et le débardage) dans une zone de 15 mètres de part et d’autre des 

conduites de gaz. 

 DM du 11/06/1993 : dans les zones inondables, près des rivières, les branchages doivent 

être évacués au fur et à mesure de l’exploitation. 

 Circulaire du 4 mars 1998 : relative aux dépôts de bois sur les dépendances des routes de la 

Région : tout dépôt nécessite une autorisation préalable de la Direction territoriale 

concernée ainsi que le dépôt d’un cautionnement destiné à garantir la remise en état des 

lieux, et fixé sur base du nombre de m² occupés. 

Article 6 : Conditions particulières d’exploitation : 

Sans préjudice d’autres dispositions mentionnées au cahier des charges général, toutes les conditions 

particulières d’exploitation reprises au catalogue au-dessous de chaque lot sont de stricte 

application. 

Article 7 : TVA. 

Les propriétaires vendeurs sont tous assujettis au régime particulier des exploitants agricoles (TVA 

2%). 

Article 3 : En vue d'accélérer la procédure d'approbation de la vente par le Collège provincial, le Conseil 

communal délègue au Collège communal l'approbation de la vente. 

Article 4 : Monsieur le Bourgmestre de la Commune de Meix-devant-Virton, (ou son représentant) 

officiera lors de la vente groupée des coupes communales et ce, suite à la circulaire du Ministère de la  

Région Wallonne en date du 13 mars 1989 transmise par Monsieur le Gouverneur de la Province le 6 

juin 1989.  



 
 
 

Madame Cindy WAGNER, Directrice financière de Virton (à confirmer), est désignée pour assurer le 

suivi des cautions financières au cours des ventes successives des différents propriétaires. 

8. Aide chauffage aux groupements / année 2020 - approbation. 

Vu l’article L 3331-1 à 8 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu les groupements ou associations du territoire communal possédant, ou ayant la jouissance de 

l’exploitation d’un immeuble et ayant les frais de chauffage à leur charge, à savoir : 

« Les Amis de Limes », « Comité des fêtes de Robelmont », « Comité des Fêtes de Sommethonne », 

« Scout et Comité des Fêtes de Villers-la-Loue (rue de Guérigny 11) », « l’ASBL Qualité Village 

Gérouville », « PC La Mechoise » (garage Presbytère), « Fanfare Royale L’Union de Gérouville », 

« L’ASBL Le Cercle Musical », « AS Gérouville », « R.O.C. Meix », « l’ASBL Œuvres paroissiales 

(le Cercle Le Foyer) », le « Comité des fêtes Houdrigny (salle Abbé Denis) », le « Comité Carnaval » 

(grange rue de Rossart), le « Club des Jeunes de Gérouville » et les « Baskets Gérouville » ; 

Considérant que le montant proposé par le Collège communal à chacun des groupements dont liste ci-

dessus, ne dépasse pas la somme de 2.500,00 € (deux mille cinq cents euros) ; 

Attendu que cette aide a déjà été octroyée les années précédentes et consistait en l’octroi d’un subside 

pour leur permettre de remplir la citerne de carburant de chauffage à hauteur de plus ou moins 1.000 

litres de mazout ; 

Considérant qu’il y aurait lieu de donner également cette aide aux groupements qui chauffent leurs 

locaux avec tout autre type de chauffage (bois, électricité, gaz, etc) ; 

Attendu qu’un crédit budgétaire est prévu à cet effet, à l’article 762/332-02 du budget 2020 ; 

Vu la communication du dossier à la receveuse régionale faite conformément à l’article L 1124-40 §1er 

,3°et 4° du CDLD, 

Vu l’avis favorable rendu par la receveuse régionale joint en annexe;  

Sur proposition du Collège communal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

Décide : 

De marquer son accord pour octroyer pour l’année 2020, une aide forfaitaire de 920,00 € (neuf cent 

vingt euros) - aux groupements ou associations de la commune, comme précisé ci-dessus. 

De solliciter des différents groupements, la justification de l’utilisation du subside (production facture 

d’achat), ce, en vertu des dispositions de l’article L 3331-1 § 3 du Code de la Démocratie Locale et de 

la Décentralisation, ce, sachant que l’aide en question s’avère être d’une valeur inférieure à 2.500,00 € 

(deux mille cinq cents euros). 

9. Aide aux groupements (ristourne RC) / année 2020 - approbation. 

Vu l’article L 3331-1 à 8 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu le relevé d’aide tel qu’il est annexé à la présente délibération ; 

Considérant que le montant proposé par le Collège communal à chacun des groupements dont liste en 

annexe, n’atteint pas la somme de 2.500,00 € (deux mille cinq cents euros) ; 

Attendu que cette aide a déjà été octroyée les années précédentes et consiste en une ristourne de la part 

communale dans le précompte immobilier sur les installations et/ou bâtiments dont ils sont propriétaires 

ou pour lesquels ils ont un droit  réel autre que le droit de propriété ; 

Considérant que le but de cette ristourne est de les aider pour la gestion et l’entretien de leurs locaux, 

ainsi que dans le cadre de leurs activités ; 

Attendu qu’un crédit budgétaire est prévu à cet effet, à l’article 762/332-02 du budget 2020 ; 

Vu la communication du dossier à la receveuse régionale faite conformément à l’article L 1124-40 §1er 

,3°et 4° du CDLD ; 

Vu l’avis favorable rendu par la receveuse régionale joint en annexe;  

Sur proposition du Collège communal, après en avoir délibéré, à  l’unanimité,  

Décide : 

De marquer son accord pour octroyer une aide aux groupements de la commune, comme précisé au 

tableau annexé à la présente délibération. 

Dispense les différents groupements, en vertu des dispositions de l’article L 3331-1 § 3 du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation, de fournir les justificatifs de l’utilisation qu’ils feront de 

l’aide octroyée, ce, d’autant plus que l’aide en question s’avère être d’une valeur inférieure à 2.500,00 

€ (deux mille cinq cents euros). 



 
 
 

Aide aux groupements 2020 
 Eau RC de base RC Indexé Remboursement  

part communale 

ROC MEIX  983,64 1.818,95 602,53 

AS GEROUVILLE  0 0 0 

CERCLE MUSICAL MEIX  1.611,31 2.979,63 987,00 

COMITE DES FETES 

ROBELMONT 

 550,00 1.017,06 336,90 

ASBL Œuvres Paroissiales  853,00 1.577,37 522,50 

    2.448,93 

N.B.: Conventions :  

 Sommethonne : Tous les impôts à charge de la Commune. 

 Robelmont, Gérouville : Impôts à charge des clubs. 

Calcul RC 2020 :  

 Région 1,25%, Province 24,75%, Commune 33,125% 

 Indexation : RC x 1,8492 

10. Octroi de subsides  / année 2020 - modalités. 

Vu l’article L 3331-1 à 8 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu les projets d’octroi de subsides aux groupements et/ou associations dont listing en annexe ; 

Vu les subsides indirects tels que décrits dans le relevé en annexe ; 

Considérant que le montant du subside (hors subside indirect, comme par exemple la mise à disposition 

d’un local),  proposé par le Collège communal à chacun des groupements et/ou association dont liste en 

annexe, n’atteint pas la somme de 2.500,00 € (deux mille cinq cents euros) ; 

Attendu que cette aide a déjà été octroyée les années précédentes et consistait en l’octroi d’un subside 

pour les aider à fonctionner ; 

Attendu que des crédits budgétaires ont été prévus à cet effet, au budget ordinaire 2020 (voir décisions 

en date de ce jour pour les points 8 et 9) ; 

Vu la communication du dossier à la receveuse régionale faite conformément à l’article L 1124-40 §1er 

,3°et 4° du CDLD ; 

Vu l’avis favorable rendu par la receveuse régionale joint en annexe;  

Sur proposition du Collège communal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

Décide : 

De marquer son accord pour maintenir l’octroi d’un subside aux groupements et/ou associations de la 

commune, comme précisé dans la liste dont question ci-avant et de ne pas solliciter des différents 

groupements, la justification de l’utilisation du subside, (article L 3331-1 § 3 du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation), l’aide en question s’avérant pour la plupart, être d’une valeur inférieure 

à 2.500,00 € (deux mille cinq cents euros). 

Toutefois reste exigée, la copie de la facture justifiant l’aide chauffage, qui a fait l’objet d’une 

délibération distincte (cfr. Point 8 de l’ordre du jour de la séance de ce jour). 

COMMUNE DE MEIX-DEVANT-VIRTON Aide chauffage    
Budget 2020   Mise à disposition d'un local   

    Ristourne part communale  
Listing des subsides inscrits au budget 2020 Charge fonctionnement  

    
  

  



 
 
 

Dénomination 
association 

Date 
délibération 
octroi 
subside 

Dispositions 
imposées au 
bénéficiaire 
ou dont il a 
été exonéré 

Destination du 
subside 

Montant TOTAL 
Article 
budgétaire 

Pièces recues 
(liées à la 
demande) 

3x20 de 
Gérouville 

    
MAD local Place du 
Tilleul 1/A à 6769 
GEROUVILLE (*) 

350,00   350,00     

                

Gérouscrabble     
MAD local Place du 
Tilleul 1/A à 6769 
GEROUVILLE (*) 

350,00   350,00     

                

AS Gérouville 06-10-11 
justification 
subside 

aide chauffage 920,00   

  

762/332-02 copie facture 

AS Gérouville     
Naue aux Muses 
(terrain et buvette) 

350,00       

                

ASBL Le Cercle 
Musical 

06-10-11 
justification 
subside 

aide chauffage 920,00   

1.907,00 

762/332-02 copie facture 

ASBL Le Cercle 
Musical 

ASBL Le 
Cercle 
Musical 

Dispense de 
justificatif 

Ristourne part 
communale dans le 
précompte immobilier 
sur bât. et/ou 
installations dont ils 
sont propriétaires ou 
ont un droit réel autre 
que le droit de 
propriété 

987,00   762/332-02 

copie de 
l'avertissement 
extrait de rôle à la 
1ère intervention 
de la commune 

                

ASBL Œuvres 
paroissiales 
(salle le Foyer) 

06-10-11 
Dispense de 
justificatif 

Ristourne part 
communale dans le 
précompte immobilier 
sur bât. et/ou 
installations dont ils 
sont propriétaires ou 
ont un droit réel autre 
que le droit de 
propriété 

522,50   

1.442,50 

762/332-02 

copie de 
l'avertissement 
extrait de rôle à la 
1ère intervention 
de la commune 

ASBL Œuvres 
paroissiales 
(salle le Foyer) 

06-10-11 
justification 
subside 

aide chauffage 920,00   762/332-02 copie facture 

                

Comité Carnaval 
de Meix 

  
justification 
subside 

aide chauffage 920,00   
920,00 

762/332-02 copie facture 

              

Comité des fêtes 
Gérouville 

    

MAD local Grand 
Route, 13 à 6769 
Gérouville rez-de-
chaussée  

350,00   350,00     

                



 
 
 

Comité des fêtes 
Houdrigny/Villers-
la-Loue 

    
MAD local rue de 
Guérigny, 11 à 6769 
Villers-la-Loue 

350,00   

1.270,00 

    

Comité des fêtes 
Houdrigny/Villers-
la-Loue 

06-10-11 
justification 
subside 

aide chauffage 920,00   762/332-02 copie facture 

CDJ Robelmont     
MAD d'un conteneur 
à titre de local 

350,00   350,00     

                

CDJ 
Sommethonne 

    
MAD local rue Haute, 
62 

350,00   350,00     

                

CDJ Gérouville     
MAD local Grand 
Route, 13 à 6769 
Gérouville 

350,00   

1.270,00 

    

CDJ Gérouville   
justification 
subside 

aide chauffage 920,00   762/332-02 copie facture 

                

Centrale de 
Soins à Domicile 
et Aide et Soins à 
Domicile 

12-03-09 
justification 
subside 

Soins à domicile 
(convention signée) 

2.500,00   2.500,00 87101/332-02 
factures 
trimestrielles 

                

Comité de 
parents de Meix 

    
MAD local école 
communale de Meix-
devant-Virton 

350,00   350,00     

                

Comité de 
parents de 
Robelmont 

    
MAD locaux école de 
Robelmont 

350,00   350,00     

                

Comité de 
parents de 
Sommethonne 

    
MAD Ecole 
communale de 
Sommethonne 

350,00   350,00     

                

Comité des Fêtes 
de Robelmont 

06-10-11 
justification 
subside 

aide chauffage 920,00   

1.606,90 

762/332-02 copie facture 

Comité des Fêtes 
de Robelmont 

06-10-11 
Dispense de 
justificatif 

Ristourne part 
communale dans le 
précompte immobilier 
sur bât. et/ou 
installations dont ils 
sont propriétaires ou 
ont un droit réel autre 
que le droit de 
propriété 

336,90   762/332-02 

copie de 
l'avertissement 
extrait de rôle à la 
1ère intervention 
de la commune 

Comité des Fêtes 
de Robelmont 

    
MAD local Rue 
Transversale, 56 (bail 
emphytéotique) 

350,00       

                



 
 
 

Comité des Fêtes 
de 
Sommethonne 

    
MAD local rue Haute, 
62 (convention) 

350,00   

1.270,00 

    

Comité des Fêtes 
de 
Sommethonne 

06-10-11 
justification 
subside 

aide chauffage 920,00   762/332-02 copie facture 

                

Comité des Fêtes 
de Houdrigny 
(salle Abbé 
Denis) 

06-10-11 
justification 
subside 

aide chauffage 920,00   920,00 762/332-02 copie facture 

                

Comité des Fêtes 
de Villers-la-Loue 

    
MAD salle rue de 
Guérigny 11 à 6769 
Villers-la-Loue 

350,00   350,00     

                

Fanfare Royale 
l'Union de 
Gérouville 

    

MAD du local situé 
Grand route 13 à 
6769 Gerouville salle 
du Rez-de-chaussée  

350,00   

1.270,00 

    

Fanfare Royale 
l'Union de 
Gérouville 

06-10-11 
justification 
subside 

aide chauffage 920,00   762/332-02 copie facture 

                

La gymnastique 
Gérouville 
(Gérouform) 

    
MAD local Grand 
Route, 13 à 6769 
Gérouville 

350,00   350,00     

                

Les Baskets 
Gerouville 

    

Mise à disposition du 
local situé Grand 
route 13 à 6769 
Gerouville 

350,00   

1.270,00 

    

Les Baskets 
Gerouville 

06-10-11 
justification 
subside 

aide chauffage 920,00   762/332-02 copie facture 

                

Les Amis de 
Limes 

06-10-11 
justification 
subside 

aide chauffage 920,00   

1.270,00 

762/332-02 copie facture 

Les Amis de 
Limes 

    
MAD local route de la 
Soye 40 à 6769 
Limes 

350,00       

                

Maison du Pain 31-03-11 
Dispense de 
justificatif 

  695,00   695,00 849/332-02   

                

Maison du 
Tourisme de 
Gaume 

15-12-08   Partenariat 700,00   700,00 561/332-01   

                



 
 
 

Moto Club 
Gérouville 

    

MAD Lieu-dit 
"Blanche Fontaine", 
cadastré à Gérouville, 
section C 2028 B et 
1991, à 
Sommethonne 
section A 1439 b, 
1441 a, 1443, 1444 b, 
1445 a, 1446 a, 1446 
b, 1409, 1410, 1411, 
1413, 1414 a, 1408 c, 
1407, 1406 

350,00   350,00     

                

Musée Gaumais 31-01-12 
justification 
subside 

Participation 2.400,00   2.400,00 771/332-02 facture 

                

P.C. la Mèchoise     
MAD local rue de 
Launoy 4A à 6769 
Meix-devant-Virton 

350,00   

1.270,00 

    

P.C. la Mèchoise   
justification 
subside 

aide chauffage 920,00   762/332-02 copie facture 

                

PROMEMPLOI 31-01-12 
justification 
subside 

Garde enfants 
malades (convention) 

950,00   950,00 844/332-01 facture 

                

Qualité Village 
Gerouville 

    
MAD du local situé 
Grand route 13 à 
6769 Gerouville. 

350,00   1.270,00     

                

ROC Meix 06-10-11 
justification 
subside 

aide chauffage 920,00   

1.872,53 

762/332-02   

ROC Meix 06-10-11 
Dispense de 
justificatif 

Ristourne part 
communale dans le 
précompte immobilier 
sur bât. et/ou 
installations dont ils 
sont propriétaires ou 
ont un droit réel autre 
que le droit de 
propriété 

602,53   762/332-02 

copie de 
l'avertissement 
extrait de rôle à la 
1ère intervention 
de la commune 

ROC Meix     
Rue de Launoy, 
2ème terrain 

350,00       

                

Scouts Villers-la-
Loue 

    
MAD local rue de 
Guérigny, 11 à VLL 

350,00   350,00     

                

SRPA 12-03-09 
justification 
subside 

Participation - contrat 545,00   545,00 334/332-02 facture - contrat 

                

Tiroler 
Tranzgruppe 
Gerouville 

    
MAD local Grand 
Route, 13 à 6769 
Gérouville 

350,00   350,00     

                



 
 
 

CCRT (Centre 
Culturel 
Rossignol) 

    
MAD Local Place de 
France, à 
Sommethonne 

350,00   

700,00 

    

CCRT (Centre 
Culturel 
Rossignol) 

    MAD salle gym Meix 350,00       

                

Baby Service 22-05-14   Subside 500,00   500,00 835/332-02   

                

La Villerselle   
Dispense de 
justificatif 

MAD local communal 
école de Robelmont 

350,00   350,00     

                

Club d'escrime 
Gaumais 

  
Dispense de 
justificatif 

MAD salle de gym 
Meix 

350,00   350,00     

TOTAL DES 
SUBSIDES 

        33.068,93     

    
  

  
(*) les occupants d'un local Place du Tilleul 1/A à 6769 GEROUVILLE ont été déplacé à la Grand 

Route 13 à GEROUVILLE le temps des travaux à la Place du Tilleul. 

11. Modifications budgétaires n° 1 ordinaire et n° 1 extraordinaire - exercice 2020. 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-

30, et Première partie, livre III ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 

communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation 

; 

Vu le projet de modification budgétaire établi par le Collège communal ; 

Vu le rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du Règlement général de la Comptabilité 

communale) ; 

Vu la transmission du dossier à la Receveuse régionale en date du 24 juillet 2020 ; 

Vu l’avis favorable de la Receveuse régionale reçu le 27 juillet 2020 et annexé à la présente délibération 

; 

Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article L1313-1 

du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Attendu que le Collège veillera, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de la Démocratie 

locale et de la Décentralisation, à la communication des présentes modifications budgétaires, dans les 

cinq jours de leur adoption, aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à l’organisation, sur 

demande desdites organisations syndicales et avant la transmission des présentes modifications 

budgétaires aux autorités de tutelle, d’une séance d’information présentant et expliquant les présentes 

modifications budgétaires ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

DECIDE : 

à l’unanimité concernant la modification budgétaire n° 1 ordinaire de l’exercice 2020 et à l’unanimité 

concernant la modification budgétaire n° 1 extraordinaire de l’exercice 2020 : 

Art. 1er 

D’arrêter, comme suit, les modifications budgétaires n° 1 de l’exercice 2020 : 

1. Tableau récapitulatif :  

 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes totales exercice proprement dit 4 896 285,88 414 378,00 

Dépenses totales exercice proprement dit 4 596 869,08 1 155 025,00 



 
 
 

Boni / Mali exercice proprement dit 299 416,80 -740 647,00 

Recettes exercices antérieurs 554 483,23 - 

Dépenses exercices antérieurs 86 840,51 149 517,36 

Boni / Mali exercices antérieurs 467 642,72 - 149 517,36 

Prélèvements en recettes - 970 164,36 

Prélèvements en dépenses 466 578,58 80 000,00 

Recettes globales 5 450 769,11 1 384 542,36 

Dépenses globales 5 150 288,17 1 384 542,36 

Boni / Mali global 300 480,94 - 

2. Montants des dotations issues du budget des entités consolidées :  

 

 Dotations approuvées par 

l’autorité de tutelle 

Date d’approbation du budget par 

l’autorité de tutelle 

CPAS 246.259,12 19/12/2019 

Fabriques d’église  

 

7.453,42 29/08/2019 (Gérouville) 

7.994,29 29/08/2019 (Limes) 

12.733,85 22/10/2019 (Meix) 

7.020,61 29/08/2019 (Robelmont) 

3.987,8 07/11/2019 (Sommethonne) 

5.393,04 22/10/2019 (Villers-la-Loue) 

Zone de police 183 793,00  

Zone de secours 184.351,34  

Autres (préciser)   

Art. 2. 

De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et à la Receveuse 

régionale. 

12. Organisation de l’enseignement pour l’année scolaire 2020-2021 sur base du capital-périodes 

– situation au 1er septembre 2020. 

Vu l’article L 1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Considérant la décision de la COPALOC en date du 15 juin 2020 ; 

Vu la situation au 15 janvier 2020 pour le primaire ET au 30 septembre 2019 pour le maternel telle 

que précisée ci-après dans les divers lieux d’implantation de l’école communale ; 

Considérant que le complément de direction applicable du 1er septembre au 31 août se calcule sur 

base du nombre d’élèves régulièrement inscrits au 15 janvier 2020 tant dans l’enseignement primaire 

que maternel, soit sur un nombre total de 169 élèves ; 

 Implantation de Meix-devant-Virton : 

Niveau maternel : 30 élèves au 30/09/2019, soit 2 emplois. 

Niveau primaire : 48 élèves au 15/01/2020,  avec 12 élèves en 5ème et 6ème primaires / 24 élèves en 4ème et 

5ème primaire : 

 Soit  78 périodes + 4 périodes de seconde langue. 

 Implantation de Robelmont : 

Niveau maternel : 13 élèves, au 30/09/2019, soit 1 emploi. 

Niveau primaire :  17 élèves au 15/01/2020, avec 5 élèves en 5ème et 6ème primaires / 7 élèves en 4ème et 

5ème primaire : 

 Soit 32 périodes + 2 périodes de seconde langue. 

 Implantation de Sommethonne : 

Niveau maternel : 22 élèves, au 30/09/2019, soit 1,5 emploi. 

Niveau primaire : 37 élèves au 15/01/2020, avec 10 élèves en 5ème et 6ème primaires  / 17 élèves en 4ème et 

5ème primaire: 

 Soit 64 périodes + 2 périodes de seconde langue. 

Nombre d’élèves en primaire au 15/01/2020 (102)  + Nombre élèves en maternel au 30/09/2019 (65) = 

167 



 
 
 

Nombre d’élèves en primaire au 15/01/2020 (102)  + Nombre élèves en maternel au 15/01/2020 (67) = 

169. 

Le nombre total d’emplois garantis pour l’enseignement maternel est de 4,5 sur base du nombre d’élèves 

inscrits au 30/09/2019, soit 65 : 

 2 à l’implantation de Meix, 

 1 à l’implantation de Robelmont. 

 1,5 à l’implantation de Sommethonne, 

Ce nombre d’emplois génère alors 8 périodes de psychomotricité. 

Le nombre total de périodes obtenues pour l’enseignement primaire est, sur base du nombre d’élèves 

(102 élèves inscrits au 15/01/2020), de 174 périodes (78 + 64 + 32) + 8 périodes pour le cours seconde 

langue, soit 182 périodes. 

Le total des élèves (primaires : 102 et maternels : 67), inscrits au 15/01/2020 étant de 169,  il y a lieu 

d’ajouter 18 périodes pour le chef d’école (de 130 à 179 élèves).  

Le total du capital « périodes » est par conséquent porté à 200 périodes pour l’enseignement primaire. 

A cela s’ajoutent les 6 périodes de citoyenneté commune, soit un total de 206 périodes à distribuer. 

Le nombre de périodes de ce capital (soit 206), utilisées pour les membres du personnel de 

l’enseignement primaire nommés à titre définitif se répartit comme suit : 

a)  5 titulaires temps plein : 120 périodes 

b)  4 titulaires temps partiel : 42 périodes 

c)  1 chef d’école temps partiel : 18 périodes 

d)  1 titulaire (V. Lepage) pour le cours d’éducation physique : 9 périodes 

e)  1 titulaire (F. Beguin) pour le cours de seconde langue : 6 périodes 

f)  1 titulaire (B. Demassue) pour le cours de citoyenneté : 6 périodes 

Soit au total : 201 périodes. 

Après déduction de celles-ci du total de 206 périodes, il reste 5 périodes à attribuer. 

La COPALOC, décide d’attribuer les 5 périodes précitées, à raison de : 

 3 périodes pour le cours d’éducation physique 

 2 périodes pour le cours de seconde langue  

Cette situation est valable jusqu’au 30 septembre 2020.  

Il est précisé que : 

 les cours de morale laïque se donneront à raison de 3 périodes (hors capital périodes). 

 les cours de religion se donneront à raison de 3 périodes (hors capital périodes). 

 les cours d’EPC Dispense se donneront à raison de 3 périodes (hors capital périodes). 

Le Conseil prend acte. 

Le Groupe RÉAGIR aborde les points divers suivants : 

- Les parents de l’école de Robelmont avaient sollicité le Collège pour la pose d’un porte vélo. 

Cette demande ne concernant qu’un seul parent. Le collège avait décidé qu’il n’en mettrait pas. 

Le vélo peut être accroché aux barreaux de la barrière de la cour. 

- La nuit sans éclairage : le Collège a demandé un devis à Ores avant de se prononcer. 

- L’accueil de la petite enfance en Province de Luxembourg : selon un article paru dans l’avenir 

du Luxembourg, la Commune de Meix-devant-Virton se trouve en bas de classement en termes 

de couverture. Le Bourgmestre explique que des contacts ont eu lieu avec l’ONE et Idélux-

Projets-Publics. Lorsque le prochain appel à projets Cigognes sortira, un dossier sera introduit. 

- Le déploiement de la 5G. A ce jour, aucun contact n’a été pris par les opérateurs. Si cela devait 

être le cas, il y aura lieu d’étudier les incidences sur la santé et l’environnement ainsi que le 

désir de la population. 

- Un article est paru dans l’avenir du Luxembourg, une enquête a été réalisée pour connaître les 

impacts du coronavirus sur la Commune. Aussi bien sous l’angle des nouvelles technologies 

mais également à tous les niveaux. A ce jour il n’est pas possible de déterminer l’impact qu’aura 

le Coronavirus sur la Commune. Cet impact se répercutera probablement sur le montant des 

additionnelles à l’IPP mais l’impact est encore inconu à ce jour. 

A HUIS CLOS. 



 
 
 

Ceci clôture la séance qui est levée à 19h45. 
Par le Conseil, 

La Directrice générale,        Le Bourgmestre, 

 


